
Le partage évangélique

Fiche 1

Méthode développée par Gérald-Cyprien Lacroix.  Elle consiste en neuf étapes pour « vivre un partage 
évangélique en petit groupe ».  Durée prévue d’environ une heure.

LA MÉTHODE EN BREF

• Aménager un petit décor : cierge allumé, Bible ouverte, fleurs. 
• Que chaque participant.e ait sa propre Bible ou son Nouveau Testament. 
• Prolonger par un temps d’échange autour d’un café.

SUGGESTIONS LIÉES À L’ORGANISATION

Les neuf étapes en résumé 

1. Prière à l’Esprit Saint 
La personne à l’animation débute par une prière préparée ou spontanée, proclamée ou chantée. 

2. Proclamation du texte 
• Il est suggéré d’utiliser l’Évangile du dimanche suivant. 
• Une personne se lève et proclame le texte et chacun.e écoute avec attention (sans lire dans sa Bible). 

3. Relecture personnelle (en silence) 
On observe trois à cinq minutes de silence absolu pour permettre à chacun.e de lire le texte dans sa Bible 
en s’attardant au verset ou à l’expression qui a particulièrement retenu son attention. 

4. Partage d’un mot, d’un verset ou d’un élément de son observation qui semble le plus important 
• Les personnes qui le souhaitent lisent leur verset ou leur mot à voix haute et sans commentaire. 
• On observe un temps de silence entre chaque personne.
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* Pour vous guider dans la préparation de votre activité de partage, consultez la fiche « Consignes générales ».
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5. Deuxième proclamation du texte évangélique 
Une autre personne se lève et proclame le texte à voix haute pendant que les autres écoutent attentivement, 
Bible fermée. 

6. Partage sur le texte 
La personne à l’animation invite les personnes à répondre à cette question : « Quelle est la Bonne Nouvelle 
que je découvre dans ce texte ? ». 

• On parle en « je ». 
• C’est un partage, pas une discussion, on accueille ce que disent les autres. 

7. Troisième proclamation du texte évangélique 
Une autre personne se lève et proclame le texte à voix haute pendant que les autres écoutent attentivement, 
Bible fermée. 

8. Temps de prière personnelle 
Pendant cinq minutes, chaque personne prie en silence à partir de son observation, de sa méditation et de 
ce qu’elle a entendu du partage des autres. 

9. Partage de la prière avec le groupe 
Enfin, chaque personne qui le souhaite partage une ou deux expressions de sa prière.  C’est un beau moyen 
de vivre avec le groupe le fruit de son dialogue avec le Seigneur. 

Variante possible 

• À la fin de l’étape 6, possibilité de partager :  
- Ce qui nous a touché.e.s ou rejoint.e.s dans la parole des autres. 
- Comment cette Bonne Nouvelle invite-t-elle à passer du « je » au « nous » de l’Église dans sa mission de 

porter attention aux enjeux du monde ? 

• Simple et accessible. 
• Permet de coller au texte et de laisser place à l’action 

de l’Esprit Saint. 
• Favorise un climat de prière.

• Ne met pas l’accent sur les difficultés du texte. 
• L’aspect communautaire réside surtout dans l’écoute, 

l’échange n’étant pas prévu. 
• Pourrait conduire à esquiver l’ouverture sur le monde et 

sur les enjeux sociaux et politiques. 
• En apparence, la méthode peut paraître très séquencée.  

Il est suggéré à la personne qui anime de bien l’intégrer 
personnellement afin de la rendre plus fluide.

Église catholique de Québec - On retrouve le document original en suivant ce lien : Guide Le partage évangélique

SOURCE

ParticularitésPoints forts

Pour plus d’informations concernant cette fiche ou sur l’animation du groupe de partage biblique :  Frédéric Tremblay au (418) 543-2006 
poste 226 ou f.tremblay@iftp.org.
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